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ANALYSE DES SITUATIONS ACCIDENTELLES SUR LE REACTEUR BN-800 

LIEES A UNE REMONTEE INTEMPESTIVE HORS DU COEUR DES BARRES 

DE COMMANDE 

GORBUNOV V.S..ZAETS N.P. 

Parmi toutes les causes connues d'une introduction de 

réactivité positive dans le réacteur BN-800 (a l'exclusion d'une 

ebullition du sodium et la fusion du combustible), une remontée 

intempestive hors du coeur des barres de commande présente,du point de 

vue de la conservation de la tenue des aiguilles,le plus grand des 

dangers, aussi bien par la rapidité de l'action que par l'importance de 

la réactivité introduite. 

Conformément aux prescriptions PBYa-04-74,le "système de 

contrôle-commande doit être capable de s'acquitter des défauts de 

fonctionnement isolés tels qu'une remontée simultanée (dans les limites 

des vitesses du projet) non programmée de barres de régulation ou d'une 

des barres les plus efficaces sans admettre une augmentation de la 

puissance du réacteur,qui pourrait donner suite à un dépassement des 

seuils admissibles d1endomraagement des aiguilles". 
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Sur le réacteur BN-800,ceci est assuré par le fait,que la 

vitesse de l'efficacité de la barre de pilotage automatique (.RS) 

assurant le maintien de la puissance fixée et la température du 

caloparteur dans l'appareil,est de deux à trois fois plus élevée que la 

vitesse d'introduction de la réactivité lors du mouvement des autres 

barres isolées de contrôle-commande,de compensation (KS),d'arrêt 

d'urgence (AZ>,de la boucle (AZ-P).La remontée d'une barre de pilotage 

automatique <RS> est gérée par l'action d'une barre RS se trouvant en 

réserve.Le passage d'un canal de régulation à un autre se trouvant en 

réserve se fait automatiquement en cas d'un dépassemement de 8% de la 

puissance fixée ou en cas de défaillance du canal en service. 

Malgré tout,si la barre RS ou la barre RS en réserve 

n'arrivent pas à s1acquitter,pour des raisons diverses,avec la 

réactivité introduite,doivent alors se déclencher les consignations 

complémentaires pour un déplacement vers le haut d'une des barres du 

contrôle-commande lors d'un dépassement réel de 10% de la puissance 

neutronique fixée,les modifications jusqu'à 1,1 du rapport des valeurs 

relatives entre la puissance et le débit,cela en cas de défaillance des 

deux canaux de pilotage automatique (AR) ou en cas de remontée ou de 

descente des deux barres RS jusqu'aux fins de course. 

En cas de défaillance dans la formation de ces consignations, 

la sûreté du réacteur est assurée par le déclenchement de l'arrêt 
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d'urgence (BAZ) sur un écart de la puissance neutronique,sur le temps de 

son doublement,sur la température du caloporteur à la sortie du coeur,en 

fonction des seuils préscits.soit manuellement par enfoncement du bouton 

"BAZ" <arrêt d'urgence) par l'opérateur. 

Compte tenu de ce qui vient d'être explicité et également 

compte tenu du fait que le système d'arrêt d'urgence AZ présente en soi 

deux ensembles indépendants,comportant chacun trois canaux de contrôle 

de bon fonctionnement,on peut faire la conclusion qu'une extraction 

totale intempestive du coeur môme d'une barre SUZ (même sans reprise 

correspondante de la gestion par le système AZ,le déclenchement des 

protections ou des consignations) peut avoir lieu même en cas 

d'apposition d'un nombre de défaillances dépassant de manière notable le 

nombre réglementé par les documents de réglementation de la sûreté 

PBYa-04-74 et OPB-82 destinés aux centrales nucléaires équipées de 

réacteurs à neutrons rapides (deux défaillances d'éléments actifs et 

passifs de sûreté,ayant des parties mécaniques mobiles).De ce fait,il 

est compréhensible qu'une situation liée à une remontée intempestive de 

toutes les barres SUZ se trouvant dans le coeur,est encore moins 

vraisemblable. 

Mais malgré tout,dans le plan de l'évaluation du taux de 

protection de l'installation BN-800 par ses propriétées intrinsèques 

d'autorégulation,on a examiné les conséquences d'une rerrntée 

intempestive hors du coeur,aux vitesses maximales du projet,soit 
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d'une barre isolée,soit de toutes les barres SUZ se trouvant dans le 

coeur. 

Le modèle mathématique utilisé au cours de l'analyse,comprend 

la description de la cinétique du réacteur dans une approche ponctuelle 

et un échange thermique instable dans le coeur.Au cours du calcul de la 

cinétique du réacteur,on a pris en considération la contre-réation en 

réactivité,compte tenu de toutes ses composantes principales,liées à une 

dilatation du caloporteur.à une dilatation axiale et radiale du coeur,a 

l'effet Doppler,avec une description relativement détaillée des 

raécanisnes engendrant ces effets. 

Dans le réacteur BN-800,fonctionnant en puissance.il y a dans 

le coeur les barres KS et KS.Sur les fig.de 1 à 6,on a présenté les 

courbes de variation de la puissance(de la réactivité,des températures 

du caloporteur,du combustible et de la gaine â des hauteurs diverses de 

l'aiguille,lors d'une montée isolée hors du coeur des barres KS et RS 

aux vitesses maximales du projet (respectivement 0,005 m/s et 0,07 m. s) 

à partir du niveau nominal de puissance et les positions limites 

extrêmes (enfoncement maximun), Comme on peut le constater d'après ces 

graphiques,une remontée isolée des barbes du système contrôle-commande 

(SUZ) sur le réacteur BK-800,n'entraîne ni une ebullition du sodium, ni 

une fusion du combustible du coeur.Le niveau maximum de la puissance 

neutronique a représenté respectivement 134% et 131% du niveau nomir.al. 

http://puissance.il
http://fig.de
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Une remontée intempestive aux vitesses maximales du projet de 

toutes les barres de contrôle-commande CSUZ) a été examinée dans le 

cadre d'une possible excursion de puissance du réacteur sur les neutrons 

instantanés.Le caractère du saut neutronique de puissance dépend dans ce 

cas,de son niveau initial.de la vitesse d'introduction de la réactivitè 

ainsi que des valeurs des coefficients de contre-réaction de la 

réactivité (en premier lieu de l'effet Poppler). 

L'action de la contre-réaction négative en réactivité, 

pratiquement sans inertie aux niveaux élevés de puissance,exclue la 

criticité sur les neutrons instantanés et ceci avant la fusion du 

combustible ou 1*ebullition du caloporteur dans le coeur, 

Dans le but d'évaluer l'influence de la contre-reaction sur la 

réactivité,on a examiné la remontée de toutes les barres de contrôle-

commande SUZ depuis un niveau minimal de puissance de 2.10-7% par 

rapport à la valeur nominale correspondante au flux de neutrons dans un 

réacteur sous critique avec un chargement du coeur à l'équilibre 

<fig.7).Une remontée des barres depuis un niveau sous critique n'a pas 

été prise en considération,car la vitesse d'apport de réactivitè lors 

d'une remontée simultanée de la barre RS et de la barre ES de réserve 

est approximativement de trais fois plus élevée par rapport à toutes les 

barres KS,cependant que la réactivitè intraduite par la barre RS (50 c) 

est négligeable. 

http://initial.de
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Comme on peut le voir d'après les graphiques,la montée du 

réacteur lors d'une remontée de toutes les barres de contrôle-commande 

SUZ depuis un état froid,n'a pas non plus été observée.Le saut de 

puissance neutronique sur les neutrons différés a représenté 35%,ou 60% 

de la valeur nominale (fig.8).compte tenu de l'erreur maximale théorique 

dans le calcul de la détermination de la réactivité <30%). 

La limitation donnée quant à la puissance,est déterminée par 

la valeur de l'effet Doppler. 

Après une chute de courte durée de la puissance neutronique 

provoquée par l'action de la cantre-réactioD sur la réactivité,on 

observe par la suite,sa croissance régulière par suite de l'apport 

constant de réactivité positive,ce qui après 30 a 60s.(en fonction des 

valeurs des coefficients de contre réaction) aboutit à un début 

d'ébullition du caloporteur suivi d'une fusion du combustible.Cependant, 

ce laps de temps est largement suffisant pour déclencher l'arrêt 

d'urgence BAZ sait sur la température,soit sur un dépassement de seuil 

de puissance.Compte tenu du fait que l'efficacité des barres de sécurité 

A2 (même sans barre ayant un maximum d'efficacité) est suffisante pour 

compenser la réactivité lors d'une remontée de toutes les barres RS et 

KS de même que l'effet de puissance,la sûreté du réacteur BN-800 sera 

assurée dans ce cas de figure. 
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Dans cette communication,l'on examine une remontée 

intempestive hors du coeur du réacteur BH-800,aux vitesses maximales du 

projet,aussi bien d'une barre isolée que d'un groupe de barres de 

contôle-commande SUZ.dans des états initiaux différent du réacteur. 

On examine les conditions au cours desquelles les événements 

cités peuvent se réaliser. 

On présente la caractéristique du modèle mathématique qui 

décrit la cinétique du réacteur dans une approche ponctuelle de même que 

le champs instable de la température du coeur,compte tenu des 

principales composantes de la contre réaction sur la réactivité. 

Il est montré que: 

un auto-déplacement de diverses barres de contrôle-commande SUZ 

n'entraîne ni une ebullition du caloporteur.ni une fusion du combustible 

dans le coeur; 

une remontée simultanée hors du coeur,aux vitesses maximales du 

projet.de toutes les barres de contrôle-commande s'y trouvant,ne 

provoque pas d'excursion de puissance sur les neutrons instantannés 

avant l'apparition de 1'ebullition du calaporteur et la fusion du 

combustible. 

http://projet.de
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Réacteur BN-800. Remontée non programmée d'une barre KS à un niveau de puissance nominale, sans arrêt d'urgence (BAZ) 
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Fig. 1 
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Réacteur BN-800. Remontée non programmée d'une barre KS à un niveau de puissance nominale sans arrêt d'urgence (BAZ) 
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Fig . 2 
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Réacteur BN-800. Remontée non programmée d'une barre KS à un niveau de puissance nominale sans arrêt, d'urgence (BA2) 
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Fig . 3 



iffi.N nom. wir:'<ch u ,wn nvt. ifi? .i * a » ^ a . nosma, n jnm 

Réacteur BN-800. Remontée non programmée d'une barre KS à un niveau de puissance nominale sans arrêt d'urgence (BAZ) 
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Fig . 4 
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Réacteur BN-800. Remontée'non programmée d'une barre RS à un niveau de puissance nominale sans arrêt d'urgence 
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Fig. 5 
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Réacteur BN-BOO. Renontêe non programmée d'une barre RS à un niveau de puissance nominale sans arrêt d'urgence (BA2) 
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Fig. 6 
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Réacteur GN-800. Remontée non programmée de toutes les barres RS et KS lors d'un démarrage 
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Fig. 7 
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Réacteur BN-800. Remontée non programmée de toutes leB barres R5 e t KS l o r s d'un démarrage. 
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Fig. 8 
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